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1. Introduction 
1.1. Portée 
Ce document décrit les politiques et directives relatives aux certifiés éventuels et actuels cherchant à 
obtenir ou à conserver la certification QAFPMC. 

2. Parcours vers la certification QAFP 
Les candidats souhaitant obtenir la certification QAFP doivent: 

a) Réussir la formation suivante : 
o programme d’études de base approuvé par FP CanadaMC; et 
o cours Introduction à l'éthique professionnelle de l’institut FP CanadaMC  

b) Réussir l'examen QAFP. 
c) Posséder une année d'expérience de travail pertinente. 
d) Accepter d'être lié par les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes du 

FP Canada;  
e) Réussir le programme de formation professionnelle QAFP de FP Canada dans l’année suivant 

la certification QAFP. 
f) Obtenir au moins 12 crédits de formation continue (FC) vérifiables par année civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
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3. Obtenir la certification QAFP 
Le programme de certification QAFP sert à garantir que les futurs professionnels QAFP répondent aux 
compétences attendues de la profession. 

Les candidats à la certification QAFP doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

EXIGENCES DE CERTIFICATION CONDITIONS PRÉALABLES * DÉLAIS 

Réussir un programme d’études de 
base approuvé par FP Canada 
 

• Se renseigner auprès de 
l’institution d’enseignement 
pour prendre connaissance 
des conditions préalables. 

•  

 

Réussir le cours Introduction à 
l'éthique professionnelle (IEP) • Aucune  

Passer l'examen QAFP    

• Suivre un programme d’études 
de base approuvé par FP 
Canada; et 

• Introduction à l’éthique 
professionnelle (IEP) 

Dans les quatre ans suivant 
l’achèvement du programme d’études 
de base ou du cours IEP, selon la 
première éventualité 

 
Un an d’expérience de travail 
pertinente 

 

Au cours des quatre années 
précédant la demande de 
certification QAFP et au maximum 
deux ans après avoir réussi l'examen 
QAFP 

Demander la certification QAFP    

• Réussir l'examen QAFP 
• Posséder une année 

d'expérience de travail 
pertinente 

Dans les quatre ans suivant l'examen 
QAFP  

Réussir le programme de formation 
professionnelle QAFP 

• Programme d’études de base 
approuvé par FP Canada; et 

• IEP 

Réussir le cours IEP dans l'année 
suivant l'obtention de la certification 
QAFP ** 
 

* Les candidats peuvent faire une demande d'inscription aux programmes et examens de FP Canada avant de suivre un cours 
préalable; toutefois, ils doivent réussir le cours préalable pour pouvoir être admis au programme ou à l'examen. 

** Les candidats peuvent choisir de suivre le programme de formation professionnelle QAFP avant d'obtenir la certification 
QAFP à condition d'avoir satisfait aux conditions préalables requises. Les candidats qui souhaitent obtenir une certification 
CFPMD peuvent choisir de suivre le programme de formation professionnelle CFP au lieu du programme de formation 
professionnelle QAFP dans l’année suivant l’obtention de la certification QAFP à condition qu’ils aient satisfait aux conditions 
préalables requises.  
 
À compter d'avril 2022, pour être admissibles à la certification QAFP, les candidats doivent également 
être au moins titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires, décerné par un collège ou une université 
accréditée. Se reporter à la section 3.6 pour en savoir plus sur les conditions de dispense. 

3.1. Délais 
Les candidats qui ne réussissent pas l'examen QAFP dans les quatre ans suivant leur programme 
d'études de base ou leur cours IEP, selon la première éventualité, doivent suivre ou répéter le 
programme de formation professionnelle QAFP pour être admissibles à passer l'examen QAFP. 

Les candidats qui n'obtiennent pas la certification QAFP dans les quatre ans suivant la réussite à 
l'examen QAFP doivent repasser l'examen QAFP. 



 

Page | 5 

3.2. Programmes d’études de base 
Les programmes d’études de base approuvés par FP Canada permettent aux étudiants d'acquérir les 
connaissances techniques nécessaires pour exercer en tant que professionnel QAFP. Les 
programmes sont offerts par plusieurs institutions à travers le Canada. Bien que les programmes 
approuvés doivent respecter les exigences du programme d'études de base de FP Canada, FP Canada 
ne dicte ni ne contrôle la durée ou le mode de présentation des programmes. 

3.2.1. Dispense d’éléments des programmes d’études de base et 
avancées 

FP Canada a établi des exemptions de cours selon les objectifs d’apprentissage et le niveau de 
connaissances associés à divers titres et permis relativement au Profil de compétences et au 
Corpus de connaissances de FP Canada.  

Les candidats qui détiennent un des titres ou permis mentionnés peuvent demander d’être 
dispensés de suivre certains éléments des programmes d’études de base et avancées de FP 
Canada. 

 Exemption accordée* 

Programme d’études de base Programme d’études avancées 
Licence de valeurs mobilières 
(OCRCVM) 

Planification des investissements Aucune 

Licence de fonds mutuels 
(MFDA) 

Planification des investissements Aucune 

Permis provincial d’agent 
d’assurance 

Gestion de l’assurance et des 
risques 

Aucune 

CIMMD (Gestionnaire de 
placements agréé) 

Planification des investissements Aucune 

CR (Conseiller / Conseillère en 
retraite) 

Planification de la retraite Planification de la retraite 
Planification successorale Planification successorale 

PFPMD** Exemption du programme intégral Aucune 
AVAMD Exemption du programme intégral Exemption du programme 

intégral 
*Les exemptions pourraient changer à mesure que les exigences de formation requises pour les licences et titres ou pour 
la certification par FP Canada changeront. 

** CSI passe en revue ses programmes de formation menant à l’obtention du titre PFP. Les exemptions indiquées ci-
dessus pour le titre PFP pourraient changer selon les modifications éventuelles que CSI apportera à ses exigences de 
formation. 

3.3. Programmes éducatifs 

3.3.1. Introduction à l'éthique professionnelle (IEP) de l'Institut 
FP CanadaMD  

Le cours Introduction à l'éthique professionnelle (IEP) offre aux étudiants les connaissances de 
base requises concernant les obligations éthiques de tous les professionnels et leur application 
concrète à la planification financière. 

Le cours IEP enseigne aux étudiants la distinction entre les obligations professionnelles basées 
sur l'intégrité et les obligations basées sur la conformité, en prenant comme référent le monde 



 

Page | 6 

des services financiers. Le cours traite des obligations professionnelles spécifiques aux 
professionnels QAFP et CFP et de leur importance dans la pratique. 

3.3.2. Programme de formation professionnelle QAFP de l’Institut 
FP Canada  

Le programme de formation professionnelle QAFP enseigne aux étudiants comment appliquer 
de manière intégrée le corpus de connaissances qu’ils ont acquis au cours de leur programme 
d’études de base. Ce programme traite des modèles et des techniques pour entreprendre toutes 
les phases du processus de planification financière lors d’interventions clients de complexité 
moindre. 

Le programme de formation professionnelle QAFP enseigne aux étudiants comment appliquer 
leurs connaissances techniques. Les étudiants apprennent les aspects clés du comportement 
humain et acquièrent des compétences professionnelles fondamentales dans les domaines de la 
communication, de la pensée critique, de la gestion des relations ainsi que des obligations et 
dilemmes éthiques. 

Le programme de formation professionnelle QAFP utilise des scénarios de cas concrets 
permettant aux étudiants de mieux comprendre et de maîtriser la nature intégrée et holistique 
de la planification financière. 

3.3.3. Programme de formation professionnelle CFP de l’Institut 
FP Canada  

Le programme de formation professionnelle CFP enseigne aux étudiants comment appliquer la 
totalité des connaissances acquises dans leurs programmes d’études de base et avancées de 
manière intégrée lors de la pratique de la planification financière. Ce programme présente des 
modèles et des techniques pour entreprendre toutes les phases du processus de planification 
financière avec des clients qui ont des situations ou des besoins de divers degrés de complexité. 

Le programme de formation professionnelle CFP enseigne aux étudiants comment appliquer 
leurs connaissances techniques ainsi que les principes fondamentaux et avancés du 
comportement humain. Ils acquièrent également des compétences professionnelles dans les 
domaines de la communication, de la pensée critique, de la gestion des relations, des obligations 
et des dilemmes éthiques, le cas échéant, qui entrent en ligne de compte lors d’engagements 
clients plus et moins complexes. Le programme de formation professionnelle CFP utilise des 
scénarios de cas concrets permettant aux étudiants de développer une compréhension 
approfondie de la nature intégrée et holistique de la pratique de la planification financière, ainsi 
que des compétences en ce sens. 

3.3.4. Attestation de réussite des cours préalables 
Pour qu’un candidat soit accepté dans le programme de formation professionnelle QAFP, FP 
Canada doit avoir reçu, au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue pour le début du 
programme d’éducation, une attestation de réussite des cours préalables. 

Un relevé de notes officiel (envoyé par la poste, par courrier électronique ou par le biais du 
portail en ligne de l’institution) ou une lettre de l’institution d’enseignement qui décerne les 
certificats d’achèvement constituent des formes acceptables de documentation. 
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3.4. Examen QAFP 
L’examen QAFP est un examen de quatre heures comprenant environ 95 questions à choix 
multiples. Chaque question de l'examen QAFP porte sur des éléments spécifiques du Profil de 
compétences de FP Canada et peut également nécessiter une intégration de divers aspects de la 
planification financière. 

FP Canada se réserve le droit d'interdire à toute personne de passer un examen, à sa seule discrétion. 

3.4.1. Élaboration et administration des examens 
L’élaboration, l’administration et la notation des examens CFP, de même que le traitement des 
données, des plaintes et des appels relatifs aux examens CFP, doivent respecter les principes 
d’évaluation généralement reconnus conformément à la norme ISO 17024. 

Le Plan directeur de FP Canada : l’examen QAFP doit être fondé sur le Profil de compétences de 
FP Canada. Des ressources supplémentaires, y compris le Corpus de connaissances en 
planification financière, devraient également servir de base dans la rédaction du plan directeur. 

3.4.2. Repasser l’examen 
Les candidats peuvent passer l'examen QAFP quatre fois au maximum. 

Les candidats doivent réussir l’examen QAFP dans les quatre ans suivant l’achèvement du 
programme d’études de base ou du cours IEP, selon la première éventualité. Les candidats qui 
échouent après quatre tentatives ou dans les quatre ans qui suivent leur première tentative 
doivent se qualifier de nouveau en réussissant le programme de formation professionnelle QAFP 
pour la première fois ou en le répétant, sans égard de toute exemption accordée précédemment. 
La requalification donnera au candidat un maximum de quatre tentatives d’examen QAFP et 
rétablira le délai de quatre ans. 

Les directives habituelles, y compris celles relatives à la demande d’inscription à l’examen et à 
l’obligation de respecter les politiques d’examen restent en vigueur pour toutes les tentatives. 

3.4.3. Résultats d'examen 
La note de passage aux examens de FP Canada se décide en fonction des normes qui sont 
établies pour chaque séance d’examen. 

Sauf en cas d'inconduite à l'examen, FP Canada informera chaque candidat de son résultat 
(réussite ou échec) dans les deux mois suivant la date de l'examen. 

3.4.4. Appels des résultats de l'examen 
Les candidats peuvent demander une nouvelle notation de leur examen QAFP dans les 30 jours 
suivant la date de publication des résultats, comme indiqué dans le Guide des examens de 
certification de FP Canada. 

La nouvelle notation doit être effectuée par un correcteur interne qui fera une réévaluation de 
l'examen et des résultats. Les frais de réévaluation de la note seront remboursés si le résultat de 
la réévaluation est différent du résultat que le candidat a eu à l'examen. 
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3.4.5.   Inconduite 
FP Canada examine toute allégation d’inconduite conformément aux Règles et 
procédures disciplinaires de l'évaluation des cas d’inconduite liée à un examen du Conseil des 
normes de FP Canada.  

Une inconduite relative à un examen peut entraîner des sanctions, y compris, sans s’y limiter, le 
refus de communiquer les résultats à l’examen et le refus de la certification. 

3.4.6. Demande d’accommodement 
FP Canada doit se conformer à toutes les lois applicables en matière d’accommodement des 
personnes handicapées. 

Les candidats qui demandent un accommodement doivent fournir une documentation détaillant 
la nature de l’invalidité (le document détaillant l’invalidité doit être récent, c’est-à-dire daté de 
moins de deux ans à compter de la date de soumission à FP Canada), l’accommodement 
spécifique demandé et des précisions sur tout accommodement antérieur. 

La date limite pour demander un accommodement est de deux mois avant la séance d’examen. 

La décision d'accorder l’accommodement sera prise au cas par cas par le personnel de FP 
Canada. Les candidats doivent être avisés si la demande d’accommodement est refusée ou si FP 
Canada est incapable de répondre à la demande. 

Si un accommodement est accordé, le candidat doit signer une lettre attestant que 
l’accommodement proposé répond à ses besoins avant que l’accommodement ne soit accordé. 

3.4.7. Lieux d'examen 
Les lieux d'examen (villes ou villages particuliers) seront déterminés à la discrétion du 
personnel de FP Canada. Lors de la sélection d’un lieu, le personnel prendra en compte le degré 
d’accessibilité pour tous les candidats à travers le Canada. 

Les candidats peuvent choisir de payer des frais spéciaux pour l’ajout d’un lieu dédié à un 
examen. FP Canada ne ménagera aucun effort pour répondre à ces demandes, à condition que 
cela soit réalisable et que cela ne compromette pas la sécurité des examens. 

3.4.8. Publication des données relatives à l’examen 
Les candidats qui satisfont à la norme de réussite recevront un avis de réussite, mais les 
informations relatives à la note ne seront pas fournies. Les candidats qui échouent l’examen 
recevront un avis d’échec accompagné de la note globale échelonnée et de commentaires 
diagnostiques. 

L’avis de réussite ou d’échec est publié sur le portail sécurisé de FP Canada de chaque candidat. 
Les candidats en seront informés par courrier électronique. 

Les institutions d’enseignement qui ont formé plus de 10 candidats parmi ceux inscrits à une 
séance d’examen donnée devraient recevoir une rétroaction sur la note moyenne échelonnée et 
le diagnostic moyen par compétence pour les candidats ayant achevé leur programme. 

FP Canada, à sa seule discrétion, peut communiquer aux médias professionnels et grand public 
les taux de réussite globaux de tous les candidats et des candidats nouveaux à un examen 

FP Canada, à sa seule discrétion, peut publier le nom des candidats qui ont réussi l’examen. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/operations/fp-canada-fee-schedule.pdf
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3.4.9. Délais administratifs pour les examens 
• La date limite pour les demandes d'inscription anticipée est de deux mois avant la date de 

l'examen. 
• La date limite d'inscription définitive est d’un mois avant la date de l'examen. 
• La date limite pour les demandes d'accommodement est de deux mois avant la date de 

l'examen. 
FP Canada, à sa discrétion, peut réduire ou prolonger tout délai, tel que communiqué par écrit 
aux candidats. 

3.4.10.     Attestation de réussite des études préalables 
Un relevé de notes officiel (fourni par la poste, par courrier électronique ou par le biais du 
portail en ligne de l'institution) ou une lettre officielle constituent des preuves acceptables 
d’achèvement des exigences en matière de formation préalable approuvée par FP Canada. 

Les candidats doivent s’assurer que FP Canada recevra une preuve documentaire de 
l'achèvement des études préalables au moins un mois avant la date prévue de la séance 
d'examen ou à toute autre date fixée par FP Canada. 

3.5. Expérience de travail 
L’expérience acquise en occupant des postes en planification financière est l’une des pierres 
angulaires de la certification QAFP, car elle permet aux candidats de perfectionner leurs 
compétences et de démontrer leur capacité à servir les clients dans un contexte réel. 

Tous les candidats doivent posséder une année d'expérience de travail pertinente pour être 
admissibles à la certification QAFP. 

Les candidats doivent acquérir une expérience de travail admissible au cours des quatre années 
précédant l'obtention de la certification QAFP et au maximum deux ans après la réussite de l'examen 
QAFP. L’expérience de travail n'est pas une condition préalable pour passer l'examen QAFP. 

Les candidats qui ne satisfont pas à l'exigence relative à leur expérience de travail dans les délais 
indiqués ci-dessus doivent réussir l'examen QAFP de nouveau pour pouvoir être admissibles à la 
certification. 

3.5.1. Expérience de travail admissible 
L’expérience de travail admissible est basée sur une semaine de travail de 35 heures et se définit 
comme un emploi ou un travail indépendant lié à la planification financière à temps plein (ou un 
emploi à temps partiel équivalent). 

L'expérience doit comprendre l'application des connaissances, des compétences et des capacités 
décrites dans le Profil de compétences de FP Canada et devrait aider les candidats à appliquer 
les processus de planification financière pour répondre aux besoins des clients. L’expérience 
peut inclure l’exécution de l’une ou de toutes les activités suivantes: 

• Gestion financière 

• Planification des investissements 

• Planification de l’assurance et des risques 

• Planification fiscale 

• Planification de la retraite 



 

Page | 10 

• Planification successorale (et les aspects légaux) 
Les postes fondés sur la relation client-planificateur, y compris un poste d’aide ou de soutien à 
un planificateur ou à un conseiller, seront admissibles s’ils répondent aux critères indiqués ci-
dessus. 

Enseigner un cours postsecondaire en planification financière compte comme expérience de 
travail admissible si le cours porte sur l'application des connaissances, des compétences et des 
capacités décrites dans le Profil de compétences de FP Canada. Les recherches en planification 
financière qui englobent la planification financière intégrée dans des situations réelles 
pourraient être admissibles comme expérience de travail pertinente, selon la nature spécifique 
de la recherche.  

Une expérience de travail acquise en dehors du Canada sera prise en compte à condition qu’elle 
soit généralement équivalente à une expérience que le candidat aurait pu gagner au Canada.  

3.5.2. Vérification de l'expérience de travail 
FP Canada examinera toutes les expériences de travail pour évaluer les principales 
responsabilités et les tâches quotidiennes liées à un poste afin de déterminer si cette expérience 
est admissible. Au moment de la demande de certification QAFP, le candidat doit : 

• Fournir un CV à jour détaillant son expérience de travail antérieure et les dates de début et 
de fin. 

• Fournir une lettre signée par son superviseur le plus récent ou actuel, le cas échéant, 
fournissant les détails du poste, la nature des activités, la date de début de l’emploi (et la date 
de fin, le cas échéant), ainsi que les coordonnées du signataire. 

• Les planificateurs financiers indépendants qui sont affiliés à une ou plusieurs institutions 
financières, de même que les planificateurs sans affiliation qui prêtent des services tarifiés, 
doivent fournir une lettre de deux clients comprenant une description détaillée des services 
de planification financière fournis ainsi que les coordonnées du client. 

Toute information fournie peut faire l’objet d’une vérification par FP Canada. 

3.6. Exigences en matière d'études postsecondaires 
À compter d'avril 2022, les nouveaux candidats à la certification QAFP doivent être titulaires d’un 
diplôme d'études postsecondaires décerné par un collège accrédité ou une université accréditée. 

Il y a lieu d’une dispense des conditions préalables relatives aux études postsecondaires si, le 31 mars 
2022: 

• Le candidat a obtenu la certification QAFP ou a réussi l'examen QAFP (auquel cas le candidat 
devra suivre les délais de certification normaux) ou 

• le candidat a plus de 15 ans d’expérience de travail pertinente et obtient sa certification au plus 
tard le 31 mars 2024. 

3.7. Demander la certification QAFP 
Les candidats peuvent demander la certification QAFP une fois qu’ils ont satisfait à toutes les 
exigences (voir la section Obtenir la certification QAFP). Les candidats doivent accepter de respecter 
les obligations énoncées dans les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de 
FP Canada et dans le Guide d'utilisation des marques QAFP. 

Le nom de tous les professionnels actuels du programme QAFP apparaît dans l'outil Trouver un 
planificateur (ou un certifié) sur le site Web de FP Canada. 
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FP Canada se réserve le droit de refuser une certification lorsque les candidats à la certification: 

• Ne répondent pas à au moins un des critères d’admissibilité de FP Canada; 
• Ne répondent pas aux exigences d'aptitude à la certification en vertu des Normes de compétence 

et de professionnalisme ou aux exigences de bonnes mœurs de FP Canada; 

• Pour toute autre raison, à sa seule discrétion. 

3.7.1. Double certification 
La certification QAFP sera annulée dès que la personne obtiendra la certification CFP. Les 
anciens professionnels QAFP qui obtiennent ensuite la certification CFP renoncent 
automatiquement à leur droit d'utiliser les marques QAFP. 

Les professionnels CFP peuvent signaler le fait qu’ils étaient précédemment certifiés QAFP, à 
condition que la référence comprenne la période de certification (par exemple, les dates 
pertinentes). 

3.7.2. Diplôme, badge numérique et certificat numérique 
Une fois leur certification obtenue, les candidats recevront un diplôme sur papier et un badge 
numérique comprenant un certificat annuel imprimable. 

• Les professionnels QAFP peuvent recevoir leur diplôme en français ou en anglais. 

• Des diplômes de remplacement peuvent être délivrés sur demande. 
• Un badge numérique et le certificat qui l'accompagne sont délivrés au moment de la 

certification et mis à jour chaque année. 

3.7.3. Être admissible de nouveau à la certification QAFP 
Les candidats qui n’ont pas obtenu la certification QAFP dans les quatre ans suivant leur réussite 
à l’examen devront réussir l’examen de nouveau pour être admissibles à la certification. 

3.8. Faire la transition entre les parcours de certification 

3.8.1. Transition vers la certification CFP 
Les candidats souhaitant obtenir la certification CFP en suivant le parcours passerelle des certifiés 
QAFP doivent: 

a) Détenir une certification QAFP en règle 
b) Réussir un programme d’études avancées approuvé par FP Canada; 
c) Si le programme de formation professionnelle QAFP a déjà été achevé dans l'année suivant 

la certification QAFP, réussir le parcours passerelle des certifiés QAFP vers la certification 
CFP de FP Canada™; 

d) Si le programme de formation professionnelle QAFP n’est pas encore achevé, réussir le 
programme de formation professionnelle CFP dans l’année suivant la certification QAFP; 

e) Réussir l'examen CFP; 
f) Posséder trois années d'expérience de travail pertinente; 
g) Accepter d'être lié par les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes 

du FP Canada; 
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h) Faire au moins 25 crédits en formation continue chaque année civile.* 
   * Sous réserve des exemptions initiales 

 

3.8.2. Faire la transition du parcours de certification CFP vers la 
certification QAFP  

Les candidats qui ont déjà échoué à l'examen CFP peuvent passer l'examen QAFP à tout moment, 
sous réserve des conditions préalables à cet examen, du délai prescrit pour les conditions 
préalables et du nombre maximal de tentatives (quatre). 

Les candidats qui réussissent l'examen QAFP et qui obtiennent la certification QAFP ne sont pas 
tenus de suivre le programme de formation professionnelle QAFP dans l'année suivant leur 
certification s'ils ont l'intention de passer immédiatement à la certification CFP. Pour conserver 
la certification QAFP, les candidats doivent achever le programme de formation professionnelle 
QAFP ou le programme de formation professionnelle CFP dans l’année suivant leur certification. 

Une fois qu'ils ont obtenu la certification QAFP et terminé le programme de formation 
professionnelle CFP, ces candidats peuvent immédiatement passer l'examen CFP à condition de 
satisfaire aux conditions préalables à l'examen CFP dans le délai prescrit et de ne pas dépasser la 
limite des tentatives (maximum de quatre tentatives d'examen pour chaque certification). 

4. Maintenir la certification QAFP 
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4.1. Renouvellement et rétablissement de la certification 

4.1.1. Renouvellement 
Les professionnels QAFP doivent renouveler leur certification chaque année pour conserver les 
droits d'utilisation des marques QAFP. 

La certification QAFP est valide du 1er août au 31 juillet de chaque année. Tous les professionnels 
QAFP doivent renouveler leur certification chaque année avant le 31 juillet. 

Les candidats au renouvellement doivent: 

a) Respecter les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP 
Canada; 

b) Faire 12 heures de formation continue; 
c) Utiliser correctement les marques QAFP conformément au Guide d'utilisation des marques 

QAFP de FP Canada; 
d) Remplir le formulaire de demande de renouvellement de la certification QAFP; 
e) Payer leurs frais de renouvellement de certification QAFP en totalité; 
f) Ne pas faire l'objet d'une ordonnance d’un panel d'audience ou d'appel du Conseil des 

normes de FP Canada interdisant le renouvellement; et 
g) Recevoir l’approbation de FP Canada de renouveler la certification. 

 
Lors du renouvellement de la certification QAFP, le badge numérique et le certificat imprimable 
seront mis à jour pour refléter le statut de certification actuel et la date de fin de la certification. 

FP Canada se réserve le droit de refuser de renouveler une certification, à sa seule discrétion. 

4.1.2. Défaut de renouveler la certification avant la date de 
renouvellement 

En cas de non-renouvellement de la certification à la date de renouvellement, les droits 
d'utilisation des marques QAFP seront perdus et le nom du professionnel sera retiré du 
répertoire en ligne Trouver un planificateur (ou un certifié) de FP Canada, jusqu'à ce que le 
certifié ait satisfait à toutes les conditions. Le badge numérique et le certificat imprimable 
indiqueront que la personne n'est plus certifiée en fonction de la date de fin de la certification. 

Le statut officiel figurera sous « Renouvellement en suspens » pendant soixante (60) jours après 
l'expiration de la certification. Lors du renouvellement, le statut redeviendra « En règle » et le 
droit d'utiliser les marques QAFP sera rétabli, de même que l’affichage dans les répertoires. Le 
renouvellement entrera en vigueur le 1er août. 

La certification des professionnels QAFP qui n’auront pas renouvelé dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la date de renouvellement annuel sera annulée. FP Canada leur enverra une 
confirmation écrite de l'annulation à la personne. Les personnes qui souhaitent rétablir leur 
certification QAFP seront soumises à des politiques et à des frais de réintégration. 

Les professionnels QAFP dont le statut de certification est Suspendue, Révoquée ou Sous 
enquête verront leur badge,  leur certificat imprimable et le répertoire Trouver un planificateur 
mis à jour pour refléter le statut de certification actuel. 

FP Canada, à sa discrétion, peut réduire ou prolonger toute date limite, tel qu’il le 
communiquera par écrit aux certifiés. 

https://fpcanada.ca/fr/Trouver-un-outil-de-planificateur
https://fpcanada.ca/fr/Trouver-un-outil-de-planificateur
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4.1.3. Échouer au programme de formation professionnelle QAFP 
Les candidats qui ne réussissent pas le programme de formation professionnelle QAFP dans 
l'année suivant l'obtention de la certification QAFP perdront le droit d'utiliser les marques 
QAFP et ne figureront plus dans le répertoire en ligne Trouver un planificateur (ou un certifié) 
de FP Canada jusqu'à ce qu’ils aient satisfait à toutes les conditions. L’identifiant numérique et 
le certificat imprimable indiqueront que la personne n'est plus certifiée à partir de la date de fin 
de la certification. 

Les professionnels QAFP qui n'ont pas achevé le programme de formation professionnelle QAFP 
dans le délai prescrit perdront leur certification. FP Canada enverra à la personne une 
confirmation écrite de l'annulation de la certification. Les personnes qui souhaitent rétablir leur 
certification QAFP seront assujetties à des politiques et à des frais de réintégration.  

4.1.4. Réduction des frais 
Les demandes de réduction des frais doivent être faites au moment du renouvellement de la 
certification. 

Une réduction correspondant à 50 % des frais de renouvellement de l'année en cours peut être 
accordée pour l'une des raisons suivantes: 

• Congé parental : une réduction des frais peut être demandée pour l'année au cours de 
laquelle un professionnel QAFP est en congé de maternité / parental, pour une période de 
six mois à un an maximum. Une copie de l’acte de naissance, de la carte de santé ou des 
documents d'adoption de l'enfant doit être jointe à la demande. 

• Congé de maladie : les demandes de congé de maladie seront examinées au cas par cas. Un 
rapport médical ou une note du médecin attestant de la durée du congé (minimum six mois) 
et le motif du congé doivent être inclus dans la demande, ainsi qu'une attestation qu'il y a eu 
ou est susceptible d’avoir une perte de revenu substantielle. 

Toutes les autres demandes de réduction de frais seront examinées au cas par cas. 

Demander une réduction de frais ne donne pas automatiquement lieu à une exemption de la 
formation continue. Les personnes qui demandent d’être exonérées des exigences de formation 
continue doivent compléter le formulaire de demande d’exemption de formation continue.  

4.1.5. Rétablir la certification dans les cinq ans suivant l’expiration  
Les anciens professionnels QAFP sont autorisés à rétablir leurs fonctions dans les cinq ans suivant 
la date d’expiration de leur dernière certification, sous réserve des politiques de rétablissement 
de la certification suivantes. 

Les personnes doivent avoir continué à se conformer aux Normes de responsabilité 
professionnelle du Conseil des normes de FP Canada et doivent: 

a) Ne pas être soumis à une entrave présomptive à la certification en vertu des Normes de 
compétence et de professionnalisme; 

b) Ne pas faire l'objet d'une ordonnance d'un panel d’audience ou d’un panel d’appel du 
Conseil des normes de FP Canada interdisant le rétablissement de la certification; 

c) Fournir une documentation attestant que les exigences en FC ont été satisfaites pour chaque 
année de non-certification; 

d) Avoir achevé le programme de formation professionnelle QAFP et le cours IEP 
e) Faire la demande de rétablissement et payer les frais applicables, y compris: 

http://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/ce-exemption-form.pdf


 

Page | 15 

 
• les frais administratifs de rétablissement non remboursables et 

• les frais de rétablissement, calculés au prorata jusqu'à la fin de l'année de certification 
en cours. 

La date de prise d'effet du rétablissement de la certification sera le premier jour du mois en cours 
pour lequel le rétablissement est approuvé, la fin étant le dernier jour de la période de certification 
annuelle. 

Après l’approbation de la demande de rétablissement, le professionnel QAFP recevra un badge 
numérique et un certificat annuel portant une date d'expiration. 

Un professionnel de la QAFP qui laisse sa certification expirer plus d'une fois peut se voir refuser 
une certification ultérieure, à la seule discrétion de FP Canada. 

4.2. Traitement des plaintes 
Les plaintes relatives à des violations présumées des Normes de responsabilité professionnelle du 
Conseil des normes FP Canada sont examinées par le Conseil des normes de FP Canada 
conformément à ses Règles et procédures  disciplinaires et à ses politiques et procédures internes 
relatives aux normes et sanctions. 

Les plaintes pour infraction présumée du Guide des examens de certification de FP Canada peuvent 
être examinées par le Conseil des normes de FP Canada conformément à ses Règles et 
procédures disciplinaires de l'évaluation des cas d’inconduite liée à un examen, ainsi qu'à ses 
politiques et procédures internes relatives aux normes et sanctions. 

Le nom des professionnels QAFP qui ont enfreint les Normes de responsabilité professionnelle du 
Conseil des normes de FP Canada sera publié sur le site Web de FP Canada ou sous une autre forme, 
conformément à la Politique sur la publication d’informations disciplinaires. 

4.3. Exigences de formation continue 
Les professionnels QAFP ont l’obligation de s’assurer que leurs connaissances et leurs compétences 
dans leur domaine restent à jour. Pour renouveler la certification, les professionnels QAFP doivent 
effectuer 12 heures d’activité de formation continue chaque année, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 

  

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/standards-of-professional-responsibility.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/enforcement/politique-sur-la-publication-de-renseignements-disciplinaires.pdf
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4.3.1. Exigences annuelles en matière de formation continue 

 Professionnels QAFP  

Nombre de crédits 
vérifiables exigé (du 

1er janvier au 31 
décembre) 

12 

Ventilation par 
catégorie 

Crédits annuels 
minimaux 

Crédits annuels 
maximaux 

Report de crédits 
autorisé à l'année civile 

suivante 

Planification financière 7 Illimité 12 

Responsabilité 
professionnelle 1  Illimité Non autorisé* 

Gestion de la pratique Aucun minimum  
n’est requis 

5 crédits  
au total  

pour les trois 
catégories 

Non autorisé 

Connaissance des 
produits 

Aucun minimum  
n’est requis Non autorisé 

Bénévolat Aucun minimum  
n’est requis Non autorisé 

* Si le certifié obtient plus d'un crédit en Responsabilité professionnelle, le ou les crédits supplémentaires peuvent être 
appliqués dans la catégorie Planification financière. 

4.3.1.1. Catégories de crédits en FC 
Les exigences en FC de FP Canada vont au-delà du maintien de la compétence technique. Ils 
sont conçus pour assurer en permanence le développement professionnel nécessaire pour 
continuer à répondre aux besoins des clients. Les exigences en FC couvrent les cinq catégories 
suivantes:  

Planification financière 
La FC admissible doit être liée à un ou plusieurs aspects du Profil de compétences du Conseil 
des normes de FP Canada, qui sert de base aux exigences de certification menant à la 
certification CFP. Les activités de FC dans cette catégorie peuvent couvrir un ou plusieurs 
domaines de la planification financière, les compétences professionnelles et les connaissances 
techniques. 

Responsabilité professionnelle 
L'exigence de responsabilité professionnelle est conçue pour aider les certifiés à mieux 
comprendre leurs obligations professionnelles et pour prévoir des approches permettant de 
reconnaître et de résoudre les dilemmes éthiques courants et les défis auxquels ils peuvent être 
confrontés. 

Les candidats à la certification doivent pouvoir appliquer les principes et les règles énoncés 
dans les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP Canada à des 
scénarios ou exemples de dilemmes éthiques vécus par les planificateurs financiers. Les 
activités de FC axées sur la connaissance directe ou l’apprentissage par cœur des normes de 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/normes-de-responsabilite-professionnelle.pdf
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responsabilité professionnelle qui ne démontrent pas une compréhension à fond des normes 
et de leur mise en application ne seront pas admissibles. 

Exemples de FC admissible : 
Atelier au cours duquel les participants examinent des exemples de dilemmes éthiques 
que les planificateurs financiers vivent et la façon dont les Normes de responsabilité 
professionnelle y sont appliquées. 

Cours en ligne d’autoapprentissage où les certifiés sont invités à examiner des exemples 
de dilemmes éthiques auxquels les planificateurs financiers peuvent être confrontés et à 
examiner, grâce à des activités interactives en ligne ou par une évaluation, la manière dont 
les normes de responsabilité professionnelle y sont appliquées. 

Exemples de FC non admissible : 

Atelier présentant des informations sur le milieu réglementaire actuel et décrivant la 
réglementation des fonds communs de placement et des valeurs mobilières à l'intention 
des conseillers, sans toutefois appliquer les Normes de responsabilité professionnelle à 
des exemples ou à des scénarios de dilemmes éthiques. 

Cours en ligne d’autoapprentissage qui présente et explique les Normes de responsabilité 
professionnelle, mais qui n'applique pas les principes ou les règles à des exemples ou à des 
scénarios de dilemmes éthiques auxquels les planificateurs financiers peuvent être 
confrontés. 

Gestion de la pratique 
Les activités de FC admissibles couvrent les connaissances et les compétences utilisées pour 
établir des relations professionnelles et développer une pratique professionnelle. La FC dans 
cette catégorie peut inclure des activités axées sur la prospection, la planification des affaires, 
le développement commercial, le réseautage ou les compétences de vente. 

Connaissance des produits 
Les activités de FC admissibles incluent la connaissance des produits que les planificateurs 
pourraient vendre, des produits que leurs clients pourraient déjà détenir et des produits sur 
lesquels ils pourraient être tenus de donner des conseils. La FC dans cette catégorie peut être 
centrée sur tout produit de planification financière, y compris l'investissement, l'assurance et 
la dette. Dans l'idéal, la FC devrait présenter une vision équilibrée du produit, qui comprend 
les caractéristiques et les avantages, l’adéquation au profil du client, les risques et les coûts. Le 
contenu de la FC devrait aider les certifiés à formuler des recommandations de produit en 
fonction de l'adéquation du produit avec la situation de leur client plutôt qu'en fonction du 
rendement du produit. 
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Bénévolat 
Les activités de FC admissibles comprennent le bénévolat auprès d'organismes 
communautaires, d'associations professionnelles ou d'organismes de bienfaisance à condition 
que le travail bénévole aide les Canadiens à comprendre l'importance de la planification 
financière ou à améliorer leur bien-être financier. 

La FC dans cette catégorie peut inclure l'enseignement pro bono ou l’élaboration de 
programmes d'éducation, un engagement dans la communauté, la mise au point d'une 
recherche en planification financière publiée ou une participation à des comités, des groupes 
de travail ou des groupes de discussion liés à la planification financière. 

4.3.2. Lignes directrices pour le calcul des crédits FC 
Le programme d'approbation de FC de FP Canada fournit la confirmation automatique qu'un 
cours ou programme satisfait aux exigences de FP Canada en matière de crédits de FC 
vérifiables et valide le nombre de crédits en FC admissibles pour chaque catégorie (Planification 
financière, Gestion de la pratique, Connaissance des produits ou Responsabilité 
professionnelle). 

Reportez-vous à la page Web « Répondre aux exigences en matière de formation continue » du 
site Web de FP Canada pour avoir plus d'information sur les avantages de l'outil de recherche 
FC approuvé par FP Canada et sur les étapes à suivre pour rechercher d'autres possibilités en 
matière de FC. 

4.3.2.1. Orientation générale 
a) Les certifiés doivent obtenir des crédits de formation par année civile (du 1er janvier au 31 

décembre). 
b) Pour qu’une activité soit admissible, le contenu de l'activité doit être lié aux catégories 

Planification financière, Responsabilité professionnelle, Gestion de la pratique, 
Connaissance des produits ou Bénévolat. 

c) Une heure d'activité admissible équivaut à un crédit de formation continue. 
d) Une journée complète de formation peut donner droit à un maximum de huit crédits de 

formation continue. Le temps consacré aux repas et aux pauses café doit être soustrait du 
nombre total d'heures réclamées pour les crédits en FC. 

e) Les crédits de FC excédentaires dans la catégorie Responsabilité professionnelle peuvent 
être admissibles dans la catégorie Planification financière. 

f) Les crédits de FC excédentaires ne peuvent être reportés sur plus d’une année civile. 

4.3.2.2. Directives pour le calcul des crédits de FC pour des activités courantes 

Séminaires / Conférences / Webinaires 
Ceux-ci peuvent donner droit à des crédits de formation continue (une heure = un crédit de 
formation continue). Lors du calcul du nombre d'heures pour les crédits, les repas et les 
pauses ne peuvent pas être inclus. Le maximum prévu pour une journée complète de 
formation est de huit crédits de FC. 
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Formation interne 
La formation interne peut donner droit à des crédits de FC (une heure = un crédit). Lors du 
calcul des crédits, le temps consacré aux repas et aux pauses ne peut pas être inclus. Le 
maximum prévu pour une journée complète de formation est de huit crédits de FC. 

Cours d’autoapprentissage en ligne avec examen 
Les cours d’autoapprentissage comportent généralement un nombre d'heures d'étude 
recommandé. Le nombre total d’heures d’études peut être réclamé en tant que FC (s’ils 
répondent aux exigences en matière de FC) une fois le cours réussi, jusqu’à un maximum de 
50 crédits. 

Cours collégiaux / universitaires 
Les cours crédités d'une université ou d'un collège pour un semestre complet peuvent être 
admissibles à des crédits de formation continue, si le programme d'études répond aux 
exigences de formation continue de FP Canada. Un maximum de 50 crédits de FC peut être 
réclamé pour chaque cours d'un semestre complet. 

Cours préparatoires 
Les cours suivis en vue de l'obtention d'une licence ou d'une désignation professionnelle 
pertinente peuvent être crédités une fois la formation terminée, jusqu'à un maximum de 50 
crédits de FC. 

Rédaction 
La rédaction d'articles, de bulletins techniques, de livres et de documents pédagogiques est 
admissible aux crédits de FC, à condition que ces activités répondent aux exigences de FP 
Canada en matière de FC et s'adressent à des professionnels engagés dans la planification 
financière ou à des étudiants de niveau postsecondaire se préparant à une carrière en 
planification financière. Un maximum de huit crédits de formation continue peut être réclamé 
pour le temps consacré à la recherche et à la rédaction. La révision et la réédition de 
documents existants sont admissibles pour un maximum de cinq crédits de FC. 

La rédaction des contenus à des fins de markéting ne donne pas droit aux crédits de FC. 

Enseignement / Présentation 
Enseigner ou agir en tant qu'instructeur, animateur de discussion ou conférencier auprès de 
professionnels de la planification financière ou d'étudiants de niveau postsecondaire pourrait 
équivaloir à un maximum de huit crédits de formation continue. Deux crédits par heure 
d'enseignement ou de présentation peuvent être réclamés la première fois que la séance ou le 
cours est donné, jusqu’à un maximum de 15 crédits. Pour les présentations ultérieures du 
même cours ou de la même séance, seul le temps en classe ou le temps de séance peut être 
compté, jusqu’à un maximum de 10 crédits par année. 

L’enseignement ou la présentation de séminaires ou de cours conçus à des fins de markéting 
ne donne pas droit à des crédits de formation continue. 
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Bénévolat 
Des crédits de FC peuvent être accordés pour une activité de bénévolat auprès d'organismes 
communautaires, d'associations professionnelles, d'organismes caritatifs ou autres, à 
condition que le travail bénévole aide les Canadiens à comprendre l'importance de la 
planification financière ou à améliorer leur bien-être financier. En outre, des crédits de 
formation continue peuvent être accordés lorsqu'un professionnel CFP utilise ses 
compétences en planification financière en tant que bénévole pour soutenir une organisation. 
Les heures de service bénévole peuvent donner droit à un maximum de cinq crédits par an 
dans la catégorie Bénévolat. 

Autres activités éducatives 
D'autres activités peuvent être admissibles à des crédits de formation continue, à la seule 
discrétion de FP Canada. 

4.3.3. Documentation à l'appui des demandes de crédits en FC 
Les professionnels QAFP faisant l’objet d’un audit doivent démontrer leur conformité aux 
exigences de formation continue en fournissant des documents justificatifs. 

La documentation à l'appui peut inclure: 

• Un certificat de participation délivré par le prestataire de l’activité. Le certificat doit inclure 
le nom du participant, la date de l'activité, le nom de l'activité et une signature ou un cachet 
de l’institution d’enseignement. 

• Un relevé de notes incluant le nom du participant, la date d'inscription ou la date 
d'achèvement, ainsi que le nom du cours. 

• Une confirmation écrite de l’institution d’enseignement. La lettre doit être sur papier à en-
tête et inclure le nom du participant, la date de l'activité, la durée de l'activité, la signature 
ou le cachet du prestataire de services d'éducation et les coordonnées du signataire. 

• Une confirmation écrite du service de formation ou des ressources humaines pour les 
formations à l’interne. La lettre doit inclure le nom du participant, la date de l'activité, sa 
durée, la signature du chef de service ou de son représentant et les coordonnées du 
signataire. 

• Une confirmation écrite de l'organisation bénévole. La lettre doit inclure le nom du 
participant, la date du service et une description de la nature de l'activité bénévole. 

• Un contrat d'enseignement.  Le contrat doit inclure le nom de l'instructeur, la durée du 
cours et l'année ou le semestre du cours. 

• Un contrat de rédaction. Le contrat doit inclure le nom de l'auteur, une copie de l'article et 
l'année de publication (l’article doit être écrit dans l'année pour laquelle les crédits de FC 
sont réclamés). 

4.3.3.1. Documentation justificative supplémentaire pour les crédits FC non 
approuvés par FP Canada 

Les pièces justificatives relatives au contenu éducatif des activités de FC qui n'ont pas été 
approuvées par le programme d'approbation en FC de FP Canada doivent également être 
accompagnées d'une documentation permettant de vérifier le contenu éducatif des activités 
réalisées. Cette documentation peut inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants: 

• descriptions de cours 
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• descriptions indiquant la durée du programme et le résumé du contenu 

• présentations PowerPoint 

• programmes de cours 

• tables des matières 

• articles 
D'autres formes de pièces justificatives peuvent être acceptées à la discrétion du personnel. 

Dans le cas d’un audit de FP Canada, la documentation manquante entraînera le refus de 
l'activité de FC. 

4.3.4. Reconnaissance des programmes de formation professionnelle de 
FP Canada en tant que FC  

En reconnaissance de l'étendue et de l'actualité des connaissances acquises lors de la réussite 
d'un programme de formation professionnelle, les professionnels QAFP qui réussissent le 
programme sont exemptés des exigences de formation continue dans toutes les catégories, y 
compris la catégorie Responsabilité professionnelle, l'année où ils réussissent l'examen QAFP et 
les deux années civiles suivantes. 

Les candidats qui n'obtiennent pas la certification dans les deux années civiles consécutives 
suivant l'année où ils réussissent l'examen QAFP ne sont pas admissibles à l’exemption de FC 
décrite ci-dessus. 

4.3.5. Rapport d'activités de FC 
Les professionnels QAFP sont tenus d’attester que les exigences en matière de FC ont été 
satisfaites pour l’année civile indiquée dans la demande de renouvellement annuel. 

Les professionnels QAFP ne sont pas tenus de soumettre les documents justificatifs au moment 
du renouvellement de la certification, mais ils doivent disposer de ces documents en cas d’audit 
par FP Canada. Tout excédent de crédit reporté de l'année précédente peut également faire 
l'objet d'un audit. Il est recommandé aux professionnels de la QAFP de conserver tous les 
documents justificatifs de FC pendant au moins trois ans. 

FP Canada offre un outil en ligne pour faire le suivi des crédits de formation continue. Cet outil 
en ligne doit être utilisé par ceux qui sont sélectionnés pour l'audit. L’outil en ligne de suivi des 
activités de FC se trouve sur le portail de FP Canada, sous l’onglet « Mon compte ». 

4.3.6. Exigences d'audit en FC 
Pour maintenir l'intégrité de la certification QAFP, FP Canada sélectionne au hasard chaque 
année un pourcentage de professionnels QAFP pour un audit en FC. Les personnes 
sélectionnées pour l'audit seront invitées à soumettre des pièces justificatives pour les crédits de 
formation continue qu’ils ont obtenus au cours de l'année civile précédente. Les professionnels 
QAFP dont la certification a expiré puis a été rétablie feront automatiquement l’objet d’un audit. 

Les personnes qui auraient falsifié leur attestation de FC enfreignent le Code de déontologie du 
Conseil des normes FP Canada, décrit dans les Normes de responsabilité professionnelle du 
Conseil des normes FP Canada. Ces cas sont transmis au service Exigences et réglementation de 
FP Canada pour qu’il y donne suite conformément aux Règles et procédures disciplinaires du 
Conseil des normes de FP Canada. 

FP Canada se réserve le droit de vérifier la conformité de tout professionnel QAFP en tout 
temps, pour toute raison. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/normes-de-responsabilite-professionnelle.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/normes-de-responsabilite-professionnelle.pdf
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4.3.6.1.     Défaut de se conformer aux exigences de FC ou aux audits de FC 
Les professionnels QAFP qui ne se conforment pas aux exigences de FC ou aux exigences 
d'audit de FC dans les délais impartis peuvent être passibles de mesures disciplinaires de la 
part de FP Canada. La déclaration inexacte ou trompeuse des crédits de formation continue 
sera signalée au Conseil des normes de FP Canada et peut constituer une violation des 
Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP Canada. 

4.3.7. Dispense de la formation continue 
Les professionnels QAFP peuvent demander une exemption des exigences de FC pour l’année 
civile au cours de laquelle ils prennent un congé parental ou médical. 

Toute autre demande d’exemption de FC sera examinée au cas par cas. 

4.3.7.1. Congé de maternité ou parental 
Les professionnels QAFP seront dispensés de l'exigence annuelle de FC pour l'année civile 
coïncidant avec la naissance ou l'adoption d'un enfant. Sur demande, l'exemption de 
l'exigence annuelle de FC peut être divisée de manière égale sur deux années consécutives. Un 
formulaire de demande d'exemption de FC doit être soumis à FP Canada avec une copie de 
l’acte de naissance ou des papiers d'adoption de l'enfant. 

L'exemption de FC pour un congé de maternité ou parental est limitée à une année civile, même 
si les professionnels QAFP peuvent choisir de prendre un congé prolongé pour s'occuper de leur 
enfant. En cas de naissance ou d’adoption ultérieure, un formulaire de demande d'exemption 
de FC distinct doit être soumis avec l'acte de naissance ou le document d'adoption de chaque 
enfant. 

4.3.7.2. Congé de maladie 
Les professionnels QAFP seront dispensés de l'obligation annuelle de formation continue au 
cours de l'année civile coïncidant avec un congé de maladie ou d’invalidité approuvé d'au moins 
six mois. Un formulaire de demande d'exemption de FC doit être soumis à FP Canada avec un 
rapport médical à jour ou une note du médecin. 

Si une exemption de FC est requise pour des années consécutives, les professionnels QAFP 
doivent présenter une nouvelle demande chaque année et fournir un rapport médical à jour ou 
une note du médecin expliquant la raison du prolongement du congé de maladie ou d’invalidité. 
Les exemptions de FC consécutives seront examinées au cas par cas. 

5. Informations personnelles 
Les professionnels QAFP ont la responsabilité de s’assurer que leur dossier chez FP Canada est à jour. 
Les changements d'adresse ou d'information sur l'emploi peuvent être effectués en ligne à l'adresse 
https://online.fpcanada.ca/ou par écrit à FP Canada à info@fpcanada.ca. 
 
Les demandes de changement de nom pour cause de mariage, divorce ou autre motif personnel doivent 
être adressées par écrit à info@fpcanada.ca, accompagnées des pièces justificatives.  

6. Demandes d'exemption à l’égard des politiques 
Le Conseil des normes de FP Canada établit et administre les normes pour les certifiés de FP Canada dans 
l’intérêt du public. FP Canada a établi des politiques et des exigences pour les professionnels QAFP 
conformément à ces normes et les applique de manière cohérente. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/normes-de-responsabilite-professionnelle.pdf
http://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/ce-exemption-form.pdf
http://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/ce-exemption-form.pdf
http://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/ce-exemption-form.pdf
https://online.fpcanada.ca/
mailto:info@fpcanada.ca
https://fpscca.sharepoint.com/Documents/Marketing%20and%20Communication/Website/2018-2019%20Collateral%20Redesign/Transition%20Doc%20Folders/1.%20Rebrand%20Only/3.2%20French%20For%20Review/info@fpcanada.ca
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Des exemptions à l’égard des politiques et directives administratives établies peuvent être accordées à la 
seule discrétion de FP Canada. FP Canada examinera uniquement les demandes d'exemption à l’égard 
d’une politique qui sont faites au moyen du  formulaire de demande d'exemption de FP Canada et 
envoyées à info@fpcanada.ca. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/policy-exception-form.pdf
mailto:info@fpcanada.ca
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